
Pour accueillir bébé, vous aurez à coup sûr besoin de : 

 Un lit pour bébé ou un berceau 
 Une poussette trio  
 Un siège auto ( qui sera très souvent le cosy / coque de la poussette pour les premiers mois de 

bébé) 
 Un transat bébé 
 Une table à langer 
 Un rangement dans sa chambre pour ses vêtements  
 Des biberons 
 Une baignoire en plastique  

Pour votre confort de parents, je vous conseille de vous procurer également : 

 Un coussin d'allaitement  
 Un porte-bébé  
 Une veilleuse musicale  
 Un fauteuil confortable pour donner le biberon la nuit dans la chambre de bébé... 
 Un cocoonababy 

Puis, pour ses premiers mois de vie vous aurez aussi besoin de : 

 Une chaise haute  
 Un parc pour bébé  
 Un tapis d'éveil 
 Un siège auto  
 Un lit parapluie 
 Un sac à langer 
 Une barrière de sécurité d'escalier ( enfin, si vous avez un étage !  :-D )  

Liste du petit matériel du quotidien pour bébé 

 Des biberons de différentes tailles 
 Un égouttoir à biberons 
 Le pare-soleil spécial bébé 
 Un rétroviseur pour voir bébé  
 Une ombrelle pour la poussette si la capote ne couvre pas bien 
 Des jouets d'éveil : évolutifs selon l'âge bien sûr ... Hochets, livres en tissus, jouets en bois, 

livres musicaux, peluches ... 
 Pensez aussi à acheter une tétine au cas où bébé ait un fort besoin de succion. 

 

 



 

Les produits de soins : 

 Des capes de bain 
 Des couches taille 1  
 Du liniment ou du coton pour changer les couches (ou des lingettes)  
 Du sérum physiologique 
 De la crème pour l'érythème fessier 
 Un thermomètre classique et un thermomètre de bain 
 Un coupe-ongle spécial bébé ( souvent présenté en set de toilette pour bébé) 
 Des compresses stériles non tissées 
 Un gel lavant  

Les inutiles pour accueillir bébé : 

 La poubelle spéciale anti-odeur  
 Le chauffe-biberon  
 Le chauffe- biberon de voyage 
 Une balancelle si vous avez déjà opté pour un transat ... 
 Un trotteur ou youpala 
 Un tour de lit  
 Le stérilisateur de biberon 
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